
Note de service 

 

 

 Direction des soins infirmiers 

 

 
DESTINATAIRES : Employés et médecins en centres hospitaliers 

 
EXPÉDITEUR : Comité exécutif PCI du CISSS de la Côte-Nord 
  
DATE : Le 30 novembre 2020 
 
OBJET : Transport d’un usager en isolement 
 

Le comité exécutif PCI tient à mettre à jour et à uniformiser la pratique lors du 

transport d’un usager en isolement.  

 

Le tableau en pièce jointe met par écrit les principes de base à appliquer pour tout 

type de situations et d’isolements. 

 

La décision de mettre en place différents outils pour chacune des situations pouvant 

se présenter demeure à la discrétion du gestionnaire. Il est également de sa 

responsabilité d’effectuer les mises à jour, au besoin. 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

 

 

 

Le comité exécutif PCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transport de l’usager 

 

 Limiter les déplacements de l’usager à l’extérieur de la chambre; 

 Privilégier la réalisation d’examens diagnostiques et des procédures thérapeutiques dans la 

chambre lorsque cela est possible. 

 

Isolement SANS chambre à pression négative Isolement AVEC chambre à pression négative 

 Demander à l’usager de mettre un 

masque de procédure et d’effectuer 

l’hygiène des mains; 

 Mettre une jaquette à l’usager; 

 Recouvrir le fauteuil roulant ou civière 

d’un drap propre; 

 Aviser le service receveur, pour éviter que 

l’usager soit dans une salle d’attente, et 

indiquer le type d’isolement; 

 L’employé à l’externe doit revêtir l’ÉPI 

(blouse, gants, masque de procédure et 

protection oculaire); 

 Sortir l’usager de la chambre sur fauteuil 

roulant ou civière afin que l’employé avec 

un ÉPI propre prenne le relai; 

 Si l’employé qui prépare l’usager à 

l’intérieur de la chambre est celui qui 

l’accompagnera, celui-ci doit revêtir un 

ÉPI propre; 

 Poursuivre les mêmes procédures de 

protection au centre receveur suivant le 

transfert, tel qu’indiqué sur l’affiche 

d’isolement; 

 Nettoyer le fauteuil roulant ou la civière 

avec un désinfectant efficace approuvé 

par Santé Canada à l’intérieur de la 

chambre et répéter la désinfection à 

nouveau l’extérieur. 

 Demander à l’usager de mettre un 

masque de procédure et d’effectuer 

l’hygiène des mains; 

 Mettre une jaquette à l’usager; 

 Recouvrir le fauteuil roulant ou civière 

d’un drap propre; 

 Aviser le service receveur, pour éviter que 

l’usager soit dans une salle d’attente, et 

indiquer le type d’isolement; 

 L’employé à l’externe doit revêtir l’ÉPI 

(blouse, gants, masque N-95 et protection 

oculaire de type visière idéalement); 

 Sortir l’usager de la chambre sur fauteuil 

roulant ou civière afin que l’employé avec 

un ÉPI propre prenne le relai; 

 Si l’employé qui prépare l’usager à 

l’intérieur de la chambre est celui qui 

l’accompagnera, celui-ci doit revêtir un 

ÉPI propre; 

 Poursuivre les mêmes procédures de 

protection au centre receveur suivant le 

transfert, tel qu’indiqué sur l’affiche 

d’isolement; 

 Nettoyer le fauteuil roulant ou la civière 

avec un désinfectant efficace approuvé 

par Santé Canada à l’intérieur de la 

chambre et répéter la désinfection à 

nouveau l’extérieur. 

 

 

Référence :https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2906-mesures-prevention-milieux-soins-aigus-covid19.pdf 
 


